L’arche de Noé
2.

1.

Dieu a dit à Noé qu’il y aurait
un grand déluge pendant
40 jours et 40 nuits. Pour se
préparer Dieu a conseillé
à Noé de construire une
arche et d’y mettre deux
spéciments de chaque
espèce animal.

Dieu savait que Noé l’aimait, mais il
était en colère parce que les autres
gens étaient méchants et égoïstes
les uns envers les autres.

4.

3.

La colombe revint avec
un rameau d’olivier. Cela
signifiait qu’ils pouvaient
quitter l’arche maintenant.
Noé sortit et construit un
autel pour prier et remercier
Dieu d’avoir sauvé sa famille.

Noé et ses trois fils ont
construit l’arche et dès qu’ils
ont eu terminé, le temps est
devenu nuageux. Noé et sa
famille sont allés sur l’arche
avec tous les animaux.
Il a plu pendant 40 jours
et 40 nuits comme Dieu
l’avait prédit. Une semaine
après que la pluie ait
cessé, Noé a envoyé
une colombe pour
voir s’il y avait un
terrain sec quelque
part.

Dieu a fait un arc-en-ciel et promis
à Noé qu’il ne détruirait jamais
la terre avec un déluge. L’arc-enciel sert d’aide-mémoire à cette
promesse que Dieu a faite.
Le Rameau d’olivier
est un signe de
la nouvelle paix entre
Dieu et l’homme.

Dieu fait une Promesse
“Je m’engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient plus
jamais détruites par les eaux d’un déluge et qu’il n’y ait plus de déluge pour ravager la
terre…j’ai placé mon arc dans la nuée; il servira de signe d’alliance entre moi et la terre.”
Gen. 9:11-13
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Aide Noé à
amener les animaux
dans l’arche.

PRIÈRE
Saint, Saint, Saint, le Seigneur Sabaoth. Les cieux et la terre sont remplis de
ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni est celui qui vient au nom du
Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.- Sainte Liturgie -

012-FR-ed02

L’arche de Noé
{Édition du professeur}

Objectif de
la leçon:

Pour que les enfants se familiarisent avec
l’histoire de l’arche de Noé.

Lecture de
la Bible:

Dieu fait une Promesse
“Je m’engage envers vous par alliance à ce que toutes les créatures ne soient
plus jamais détruites par les eaux d’un déluge et qu’il n’y ait plus de déluge pour
ravager la terre…j’ai placé mon arc dans la nuée; il servira de signe d’alliance
entre moi et la terre.” Gen. 9:11-13

Faits:

1. Dieu savait que Noé l’aimait, mais il était en colère parce que les autres
gens étaient méchants et égoïstes les uns envers les autres.
2. Dieu a dit à Noé qu’il y aurait un grand déluge pendant 40 jours et 40 nuits.
Dieu a conseillé à Noé de construire une arche et d’y mettre deux spécimens de chaque espèce animal.
3. Noé et ses trois fils ont construit l’arche et dès qu’ils ont terminé, le temps
est devenu nuageux. Noé et sa famille sont allés sur l’arche avec tous les
animaux.
Il a plu pendant 40 jours et 40 nuits comme Dieu l’avait prédit. Une semaine
après que la pluie ait cessé, Noé a envoyé une colombe pour voir s’il y avait
un terrain sec quelque part.
4. La colombe revint avec un rameau d’olivier. Cela signifiait qu’ils pouvaient
quitter l’arche maintenant. Noé sortit et construit un autel pour prier et remercier Dieu d’avoir sauvé sa famille.
Dieu a fait un arc-en-ciel et promis à Noé qu’il ne détruirait jamais la terre
avec un déluge. L’arc-en-ciel sert d’aide-mémoire de cette promesse que
Dieu a faite. Le Rameau d’olivier est un signe de la nouvelle paix entre Dieu
et l’homme.
Expliquer aux enfants que si nous obéissons aux lois de Dieu, Il nous
récompensera.

Activité:

Demander aux enfants de compléter le labyrinthe.

Prière:

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Sabaoth. Les cieux et la terre sont remplis de
ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni est celui qui vient au nom du
Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
– Sainte Liturgie –
Explain to the children that this is a hymn that is sung every Sunday
during the preparation of Holy Communion. It reminds us how great
God is.
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